Mairie de Mélagues

Le Bourg,12360 Mélagues
Tél: 0565995303
mardi 10h à 14h
samedi 15h à 17h
commune.melagues@gmail.com
www.melagues.fr
Cyber-base de Mélagues

LES NOUVELLES DE MELAGUES OCTOBRE 2021

Horaires
mardi 13h – 17h
mercredi 13h - 17h
jeudi 13h - 17h
Tél: 0565995410
mairie.melagues@orange.fr

Le Temps
L'automne, depuis un mois, s'est confortablement installé,
Le Bourg – 12360 MELAGUES
sans nous avoir apporté, cependant, notre quota habituel de pluies.
Tél. : 06 40 30 73 33
Si bien que les nappes phréatiques n'ont pas été remplies. En
______________________
Gîtes de Cartayrade
témoignent deux indicateurs récurrents, pour ne pas dire
« scientifiques » : le premier est la traditionnelle circulaire
préfectorale pour réglementer les usages de l'eau, en matière
d'arrosage ; le second est l'indigente sortie des cèpes,
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normalement assez abondants en cette saison. A ces indicateurs,
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on peut ajouter deux indices : sur le bord de nos routes, le nombre
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0685362074 ou 0608312424
assez mesuré des véhicules immatriculés, selon le secteur, en 81
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ou en 34, et le manque de résilience dont cette pénurie témoigne.
Volailles de Brioges
En effet, lorsque les sorties sont pléthoriques, on remarque la
présence assidue, pour ne pas dire quotidienne, de ces
immatriculations extérieures. Or, cette année, les récoltants, déçus
de la veille, ne revenaient pas le lendemain … mais d'autres
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tentaient leur chance, au risque de se retrouver « Grosjean(s)
Brioges, 12360 Mélagues
tél: 0982123996
comme devant ». L'autre indice : chacun d'entre nous connaît une
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source très peu fournie, voire asséchée les trois quarts de l'année,
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mais qui, en automne, retrouve un débit sans commune mesure
avec le filet d'eau habituel. Ces sources parcimonieuses, et parfois
incertaines, sont plus fréquentes dans la partie méridionale de nos
montagnes. Eh bien cette année, elles n'ont pas retrouvé leur abondance
automnale ; certaines, même, n'ont pas consenti à resurgir.
Tout cela manifeste à l'évidence que le changement climatique est une
réalité dès aujourd'hui, qui nous fait redouter de nouvelles saisons sèches.
Pour cette année, un signe encore : l'absence quasi totale des oreillettes du
Causse, faute d'arrosages suffisants in tempore opportuno.Ce qui, du moins,
aura dispensé nos plumitifs régionaux de nous servir, une fois de plus,
l'expression galvaudée de « délicieux cryptogames » !
A propos des matricules automobiles de 34 et 81, qui sont facultatifs et
superfétatoires, sans le moindre caractère officiel, il faut bien remarquer que
leur emploi est quasi général. Quant à certains Aveyronnais, ils ajoutent au 12
une tête de bétail, ovin ou bovin, pour bien marquer qu'ils appartiennent à ce
pays herbager où paissent les plus beaux troupeaux.

Tout cela manifeste notre faim de repères, qui nous rassurent et nous
« posent » en face de nos semblables – même si, trop souvent, dans nos
sociétés violentes, homo homini lupus (l'homme est un loup pour l'homme). Je
vous le dis en latin, pour vous rappeler que cela ne date pas d'hier !
Ne serait-ce le déficit de pluie, le mois d'octobre a été assez agréable,
avec une prévalence des journées ensoleillées, très peu de brouillard, mais
aussi les premières gelées matinales au bord des ruisseaux. Et deux ou trois
journées de vent du nord, glacial même sous le soleil – à mon avis, c'était
plutôt l'express de Stockhom que celui de Moscou. La suite sera sans doute
multiforme. Préparons-nous !

Élections en tous genres
–

à St Affrique :

L'ex-député éphémère a finalement retrouvé son siège au Conseil
départemental. Il représente, tout bien pesé, 51 % des 35 % de l'électorat
ayant consenti à se déplacer, ce qui fait donc, à peu près, 18 % des électeurs
des cantons saint-affricains (je passe sur les décimales). Il a évité de justesse
la déculottée que sa pantalonnade méritait amplement. Même si son élection
n'est pas contestable, de quelle autorité disposera-t-il pour représenter notre
région ? Sans compter que les électeurs ne sont pas dénués de mémoire.
Même s'il devenait président de la République – horresco referens – personne
n'oublierait ce honteux spectacle, ce mépris éhonté de la démocratie. Qui
désormais, à moins d'être son complice, pourrait le prendre au sérieux ? Avec
un tel « responsable », la maternité et l'hôpital de St-Affrique sont voués à la
disparition. Quant à l'hôpital médian, nous ne sommes pas prêts de le voir se
réaliser. L'intermède électoral à grand spectacle a déplacé les centres d'intérêt.
Et nous allons encore passer des années à voir resurgir le « serpent de mer »
sans que rien de concret ne se produise – sauf la disparition totale du peu qui
nous reste aujourd'hui. Ne prenez pas ce pari contre moi : vous avez déjà
perdu. Et le pays aussi.
En face, Alain Fauconnier a vraiment gaspillé cette occasion inespérée de
remettre à sa juste place l'hurluberlu. Je suis stupéfait qu'il n'ait pas compris
que c'était le moment de rajeunir les cadres, au lieu de cette tentative
dérisoire de fonder une dynastie en suscitant la candidature de son fils. Même
si celui-ci était compétent (et je me garde de toute appréciation sur ce point),
il fallait être dépourvu de tout sens politique pour ne pas comprendre que
c'était l'heure d'un candidat neuf. A moins que la gauche, ou les idées de
gauche, n'ait aucun représentant crédible dans le saint-affricain. Si c'est le cas,
c'est tragique. Sinon, c'est une erreur de débutant.

–

à Paris

Zemmour : la grande illusion, comme Zorro – ou comme Zéro. Car nous
sommes au cinéma, ou si vous préférez, au cirque. Raisonnons un peu, sans
nous laisser étourdir par l'incessant et indécent cliquetis des « chaînes info » les mal nommées, qui se refont une santé financière sur un produit médiatique
ayant trouvé le secret pour séduire les imbéciles.
Car Zemmour n'est qu'un germanopratin de troisième zone qui s'est
bricolé un semblant de carrière en picorant à tous les râteliers – il a été de
gauche avant de basculer à l'extrême droite. C'est un Le Pen plus jeune, avec
moins d'intelligence et plus de rouerie. Il éblouit les soi-disant « journalistes »
des « chaînes info » - ces sinistres paltoquets qui prétendent façonner l'opinion
publique – avec une culture de bazar empruntée de bric et de broc et jamais
vécue ni assimilée. C'est un repris de justice condamné plusieurs fois pour des
propos outranciers et mensongers.
Il parle fort, car il parle faux. Il a trouvé la clé du placard où restaient
enfermées toutes les idées méphitiques de la Cagoule, des Croix de Feu et du
pétainisme, et il les a libérées sans même les épousseter de leurs toiles
d'araignées.
« Zemmour est dangereux », disent certains. Non : en lui-même,
Zemmour n'est rien. Ce qui est dangereux, c'est le jeu malhonnête qu'il mène
avec cette masse d'esprits débiles qui n'ont pas encore compris que s'ils
veulent changer la France, il faut d'abord qu'ils changent eux-mêmes ; que la
haine n'est pas créatrice, et que le peuple, dans sa simplicité, est infiniment
plus digne que tous ces pseudo-intellectuels qui se repaissent de violence
incontrôlée et d'abus d'un pouvoir infondé.

–

à Béziers :

Il fallait voir, l'autre soir, à la télévision, ce pauvre Ménard, en peine
d'existence, s'agenouiller moralement devant Zemmour, le suppliant de
composer avec Marine, afin de « sauver la droite » (comprendre : l'extrême
droite) d'une impuissance prévisible, née de sa division. Et Zemmour de
ricaner devant la barbiche poivre et sel du maire de Béziers. Et celui-ci, à
distance, de supplier aussi Marine, laquelle, le lendemain, l'a renvoyé
sèchement dans ses cordes. J'ai rarement vu spectacle plus ridicule ! Mais
quelle lamentable évolution pour Ménard ! Il nous avait bien fait illusion, quand
il présidait Reporters sans frontières. Difficile de tomber plus bas, pour tenter
de « rester dans le coup », et se faire ainsi rembarrer ! La réponse vaut la
question !

Energie solaire
La socité FONROCHE a terminé l'installation des luminaires à énergie
solaire dans les quatre bourgs de la commune : Mélagues, St Pierre des Cats,
Labiras et Rials. A la satisfaction de tous les habitants qui se sont exprimés sur
le résultat : un éclairage efficace, un effet d'ensemble cohérent, et outre la
gratuité de l'énergie, l'économie de 4 abonnements à Enedis. L'entreprise,
implantée près d'Agen, fabrique tous les appareillages, à l'exception des
supports qui viennent du Portugal. Ainsi, aucune dépendance extraeuropéenne (de la Chine, en particulier).

Prévention des incendies
Au nom de l'association aveyronnaise des communes forestières, je suis
intervenu, le 18 octobre à Aguessac, et le 19 à Camarès, à deux réunions
organisées pour évoquer la circulaire préfectorale de Janvier 2021 concernant
la lutte contre les feux de forêts, et les obligations qui incombent désormais
aux maires. Les sapeurs-pompiers étaient chargés de l'animation technique et
le sous-préfet représentait l'Etat aux deux réunions. J'ai saisi l'occasion, à
Aguessac, d'évoquer les retraits de l'Etat dont nous sommes les témoins
obligés, et en particulier la disparition, au prochain 31 décembre, de la
Trésorerie de Belmont. Par rapport au sujet du jour, j'ai évoqué la création déjà
ancienne, par le Conseil départemental de l'Hérault, d'un corps de sapeurs
forestiers qui interviennent préventivement pour nettoyer les forêts, surtout au
début de leur croissance, quand les replantations sont encore récentes, et que
la nature tend à retrouver son « état sauvage ». Idée qu'il faut à nouveau
suggérer au Conseil départemental de l'Aveyron.

Point Littérature
A l'initiative de mon collègue Jean-Philippe SABATHIER, j'étais présent à
Combret l'après-midi du dimanche 24, à l'occasion de la Fête de la châtaigne.
J'y ai reçu l'accueil le plus amical, dont je remercie mon collègue, ainsi que
monsieur Hervé ARNAL, président de l'association Combret Animation
Patrimoine, ainsi que tous les habitants. J'ai passé en leur compagnie une
après-midi vivifiante, qui démontre, s'il en était besoin, qu'une œuvre littéraire
authentique trouve aisément son public et sa place sociale. Merci !
Après la signature de mon livre Elles venaient de l'Est le mercredi 27
octobre au tabac-presse de Camarès, je serai à Saint-Affrique à la librairie
Bastide le samedi 6 novembre de 9 h à 12 h 30. Puis à Millau, puis … Et dans
toutes les communes qui le souhaiteront.

Automne
Sur la nuit froide et noire où coulent
En cascade tous les souvenirs
Les cœurs lourds, amers, sans plaisir
Au fil des heures qui s'écoulent
Battent en vain, cherchant l'autre souffle de vie...
Les beaux jours ont passé..La pluie
Sur les cœurs, la pluie monotone
Ruisselle..et les pleurs de l'Automne
Tels le calcaire qui pétrifie
Peuvent hélas détruire à jamais toute vie...
En ces éclaboussures l'espoir
Au centre de folles couleurs
Renaît, jaillit dans tous les cœurs...
L'Automne ne durera qu'un soir
Préparant pour eux d'autres printemps de vie...
Yolaine

Enigme du mois de septembre
Le cycliste en question est, bien sûr, Poulidour ! (La) poule y dort !

Enigme de ce mois
Que redoute le plus la jeune recrue qui accomplit son service militaire

Déposer mon permis de construire en ligne
À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis de construire en
ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.
Et vous, êtes-vous prêt au dépôt en ligne de vos demandes d’autorisation d’urbanisme ?
La saisine par voie électronique, une possibilité pour les usagers de saisir l’administration
publique de manière simple et directe
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont accessibles en ligne, permettant aux
usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de
réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique
(SVE).
Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera également aux demandes d’autorisation d’urbanisme,
avec l’obligation pour toutes les communes d’être en capacité de recevoir les permis de construire
sous forme dématérialisée.
Quels sont les bénéfices du service en ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en
recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture des guichets :
en déposant vos demandes de permis de construire en ligne.
Faites des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps !
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services d’instruction par voie
dématérialisée.
La chaîne d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité dans le traitement de votre demande et
plus de réactivité.
Dès aujourd’hui…
Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ? Vous souhaitez faire
une déclaration préalable de travaux ou demander un certificat d’urbanisme ?
Sur service-public.fr, AD’AU, pour Assistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme,
permet de constituer vos dossiers de demandes en ligne de manière simple et rapide, tout en
étant guidé à chaque étape.
Sur AD’AU, laissez-vous guider !
La saisie de quelques informations ciblées vous permettra d’éditer le bon formulaire CERFA,
automatiquement pré-rempli, et accompagné de la liste des pièces justificatives à fournir.
Rappel de notre adresse mail : commune.melagues@gmail.com
Un service simple qui réduit les risques de rejet des dossiers !
Et toujours…
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout
au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier !

